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Parlons-en !!!
Colette ANDRUSYSZYN Présidente et le C.A. de l’UNCU
souhaitent qu’en cette année
2017, nous affirmions et consolidions avec tous ceux qui s’y engagent, les valeurs qui
préservent l’humain au cœur du sport !!

Le 15 décembre 2016 a été lancé au Sénat la plateforme « I.D.HORIZON Ensemble pour un sport partagé »
dont l’UNCU est membre fondatrice avec sept autres fédérations ( UFOLEP, FSGT, FSCF,
Léo Lagrange, Sport pour tous, FF des Clubs Omnisports, Retraite sportive). Dans l’esprit des ANS, cet espace est né du besoin de prolonger les travaux du collège des fédérations affinitaires et multisports du
CNOSF qui disparait contre son gré et sans compensation avec l’entrée en vigueur de ses nouveaux statuts et
l’attention portée par l’appel de chercheurs et d’universitaires. Son objet est de construire ensemble un espace de réflexion et de communication qui promeut et valorise les bienfaits de l’activité physique et sportive
pour tous, qui vise à toucher les publics éloignés de toute pratique et qui organise les contenus et la diffusion
d’un plaidoyer en faveur du sport pour tous. Cette organisation est également un espace de recherche,
d’étude, de ressources et de préconisations afin de favoriser l’information du plus grand nombre et des différentes parties prenantes de la pratique à tous les âges de la vie. Elle représente actuellement 1,5 millions de
licenciés. Elle aura certainement à se préoccuper également de la composante économique, la subvention
2017 de l’Etat consacrant 67 % au sport de haut niveau pour ses 15100 athlètes et 20% aux 16 millions du
sport pour tous.
Joli chantier en perspective pour 2017 !
AB
Dans le suivi des Etats Généraux, la
journée du 9 décembre 2016 a rassemblé les représentants des Clubs
Universitaires au PARIS UNIVERSITE
CLUB. Cette journée aura permis à
chacun de s’exprimer sur les pistes à
développer concernant l’avenir.
Plusieurs pistes ont été particulièrement analysées et développées par
Pour
les participants. Les sujets suivant ont
un RENOUVEAU
été l’objet des débats :
des CLUBS UNIVERSITAIRES
Les relations avec l’Université et les
étudiants ; La communication en générale ; La formation ; Le fonctionnement des Clubs ; Les actions : ALSH, service civique, sport santé,
manifestations ; Les structure régionales de l’UNCU ; Le fonctionnement de l’UNCU ; Les moyens de mieux fonctionner.
Un compte rendu, qui figurera prochainement sur le site de
l’UNCU, permettra de cibler les actions à conduire durant la prochaine olympiade qui commencera à l’issue de la prochaine
Assemblée Générale élective de l’UNCU.
Elle se déroulera les 24 et 25 mars prochain.

Vous êtes étudiant et vous cherchez un JOB.
Le site de l’UNCU vous permet de postuler :

Rubrique Jobs étudiants

- Animateur d’activités sportives,
- Animateur d’accueil de vacances à dominante sportive,
- Animateur d’activités
- Animateur d’activités périscolaires,
- Service civique
Rendez-vous sur : http://www.uncu.fr/ ou
http://www.uncu.fr/vitrine/jobs-etudiants.php

Une innovation, à l’ASRUC
L’ASRUC rejoint les Clubs Universitaires qui ont innovés
en créant un « Accueil de loisirs à dominante sportive ».
En 2016 une structure allégée a été mise en place. En
raison du succès rapide essentiellement acquis grâce à la
qualité de la prestation, les dirigeants confirment en 2017
déclarant cet Accueil de Mineurs au Ministère de la Jeunesse et des Sports afin de bénéficier des avantages afférents.
Bravo et bonne route !!!!
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